
Continuez tout droit. Vous arrivez au chemin deFont-Nauquette entre vigne et prairie. Plus loin, unpanneau indique de tourner à gauche sur une pisteempierrée que vous suivrez sur 60 à 80 mètres pouraller maintenant à droite. En suivant le balisagerouge, vous bifurquerez vers la droite pour arrivertrès vite au chemin de Valinière bordé de maigresamandiers, il vous conduit au but de la balade, entraversant un petit-bois de pins, au lac de Montaud.
À cet endroit, une aire de pique-nique a été aména-gée pour vous permettre de vous détendre et de pro-fiter pleinement du paysage au milieu des pins. Surla droite en hauteur se trouve le bois de Capel.
Le retour se fait par le même chemin sur 400 menviron. Un panneau vous indique de tourner alorssur votre gauche en longeant un vaste champ avecun gros chêne planté en son milieu. 
En empruntant une  petite passerelle vous voilàdans la garrigue et dans un sous-bois de chênes et depins d'Alep. Le balisage est bien présent.
Peu après, s'engager àdroite (un cyprès marquel'endroit) pour longer unevigne. La piste maintenantest très large et se trans-forme en chemin.
Plus loin, vous croisez unchemin goudronné qui àgauche va à St-Jean-de-Cornies. Il faut prendre àdroite (en face de vous setrouvent les anciens bâti-ments de  la cave coopéra-tive). Longez les vignes pendant un quart d'heure etrattraper le chemin de l'aller qui emprunte unancien ruisseau en tournant à droite un panneaul'indique clairement. Retraversez la rivière  et vousrevoilà dans le village.

Un peu d’histoire
Saint-Drézéry a été fondé aux 4ème et 5ème siècles.Son château date de 1351 et appartenait au Prévotde Maguelone. Il brûla en 1790 et Jean-JacquesRégis de Cambacéres qui en était devenu proprié-taire le légua en 1823 au Châpitre de Montpellier.Les successeurs restaurèrent l'ensemble. En 1950 lamunicipalité achète le Parc grâce à un empruntpopulaire. L'église actuelle est le résultat de plusieurs agrandis-sements. Seule une partie de la nef date du 12ème siè-cle. Dans les rues étroites du village ancien, voustrouverez les vestiges de puits, et quelques habita-tions des 17ème et 18ème siècles.La réputation d'une production de vins de qualitéest ancienne sous l’appellation Saint-Drézéry. Laprésence d'une mièlerie importante témoigne de lapratique d'une agriculture peu polluante. Du fait desa position sur le couloir des oiseaux migrateurs leterritoire communal a été classé « zone importantepour la conservation des oiseaux ».
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Baladesautour de Saint-Drézéry

1 - Le Sentier de Valinière

Parking : face aux écolesDépart : parc municipalLongueur du circuit pédestre : 5  kmDurée : 2 heures — Balisage : rouge



Le départ decette balade sefait en emprun-tant l’allée de laLiberté qui longele stade jusqu'à lagrande croix de la« Mission ».
Continuez avec lestade à gauchejusqu'à l'entréedu parc commu-nal. Traversez-leentièrement etprendre sur votregauche rue duParc. 
Au bout de la rue, traversez et prenez presque en facela rue de l'Ancienne Auberge. Celle-ci en pente, vousconduit au ruisseau du Bérange, en longeant d'an-ciennes maisons bâties directement sur la roche.
Vous voilà maintenant sur un chemin caillouteux,avec à gauche des ruines de la ferme de l'ancienneauberge.
Pour traverser la rivière, empruntez un ancien gué.Vous remarquerez à droite et à gauche les 2 ancienspuits de la commune.
Il n'y a pas si longtemps, le Bérange était bordé dejardins potagers dont certains sont encore entrete-nus. Prenez le temps de flâner un peu sur les berges,l'endroit est ombragé et reposant.
150 mètres plus loin,une très belle croixen fer forgé fait par-tie de la vingtaine decalvaires érigés sur lacommune. Elle estsituée à un croise-ment sur un monti-cule. …

Un peu de botanique : 
voici quelques espèces que vous allez croiser.

Essayez de les reconnaître.

Ciste de Montpellier : arbrisseau typi-
que de notre région. Ses feuilles sont
légèrement « pégueuses » et rugueuses.
Il se pare à la floraison de fleurs blan-
ches. Il a la particularité de repousser
très rapidement même après le passage
du feu. Il existe différentes variétés dont
la plus connues est le ciste cotonneux
avec de jolies fleurs roses.

Salsepareille (smilax) : liane vivace
de 50 cm à plus d’un mètre. Ses
rameaux sont fortement épineux.
Les feuilles sont typiques de for-
mes ovales en « fer de lance ». Ses
fleurs sont réunies en grappes qui
donnent ensuite de petits fruits
rouges. Autrefois, on s’en servait
pour faire des breuvages rafraîchis-
sants. C’est une plante très com-
mune chez nous, que l’on trouve
dans les sous-bois.

Romarin : tout le monde le
connaît, on ne le présente plus. Il
fleurit presque toute l’année.
C’est la première espèce mellifère
de la garrigue, du fait d’un nectar
abondant et très apprécié des
abeilles. Le miel du romarin est
réputé et aurait des propriétés
médicinales.

Fenouil sauvage ou fenouil poivré :
il fleurit de juin à septembre, c’est
une plante très odorante surtout par
frottement. C’est le compagnon du
cuisinier méridional. Plante aroma-
tique utilisée pour parfumer les pois-
sons. Il est préférable de n’utiliser
que les rameaux et non les bulbes.
Vous le trouverez sur le bord des
chemins et des talus.

Le sentier de Valinière
Ce lieu-dit attesté depuis 1600 est délimité aunord par le ruisseau de Valinière qui nous séparede la commune de Montaud et de l'est à l'ouestpar les lieux-dits de Fangaïre, Capel, les Châtai-gniers et Carbonnelle.


